CHAMBRE DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE
DE SAONE ET LOIRE

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Registre des Délibérations
ASSEMBLEE GENERALE DU 18 OCTOBRE 2021
SOUS LA PRESIDENCE de Michel SUCHAUT, PRESIDENT
Etaient présents :
Membres titulaires
Mmes : Chantal ANDRIOT - Vera BAEKE - Nathalie HOEL - Corinne JOURDAIN
GROS - Marie-Odile MORET - Ginette PATISSIER MM :

Jean-Paul BARBEY - Vincent BOULLAY - Alain CHANDIOUX - Antoine
DIAZ - Bernard ECHALIER - Pascal GIRARDOT - Vincent LONGUEVILLE Pierre PETITJEAN - Michaël RENAUD - Jean-Pierre RIFFIER - Philippe
ROUBALLAY - Michel SUCHAUT - Alexandre VION - Mansour ZOBERI

Etaient excusés :
Membres titulaires
Mmes : Aude ALEXANDRE - Sandrine CHAINARD - Martine COUTURIER - Paule
GRIS - Carine IGAU - Camille MICHELIN - Thérèse PISTOIA -Sarah SABIH Pauline ZACHARIE.
MM :

Franck ALAINE - Jean-Philippe ANCIAUX - Edouard CHOPLAIN - Gilles
PENET - Jean-Christophe PICHOT - Alain THEVENOT - Emmanuel
THILLET - Alain THOUVENOT

DELEGATION DE SIGNATURE DU PRESIDENT :
MISE A JOUR POUR LE CFA AUTOMOBILE DE MACON
Rapporteur : Pascal LEYES
Par délibérations en date du 21 novembre 2016, un certain nombre de collaborateurs ont reçu
délégation de signature du Président pour l’ensemble des services et activités.
Le tableau des délégations de signature a été mis à jour régulièrement et notamment en vue du
départ en retraite, de façon progressive, d’ici la fin de l’année, de Françoise MATHIEUHUMBERT, directrice du CFA Automobile de la CCI à MACON.
A cette occasion, un management de transition a été mis en place pour permettre de structurer
une nouvelle équipe pluridisciplinaire de direction, rapprochée autour du directeur général de la
CCI.
A compter de ce jour, cette co-organisation est renforcée par une troisième collaboratrice et
s’organise ainsi :

 Estelle BONNIN assure la direction déléguée au secrétariat général du CFA automobile
 Romain LEGRAS assure la direction déléguée aux activités pédagogiques de
l’établissement.
 David ROUSSEAU assure la direction déléguée à la vie scolaire et au développement
Il est aujourd’hui demandé à l’Assemblée de bien vouloir autoriser le Président à
modifier les délégations de signature, pour le CFA automobile, comme suit :
III – GESTION FINANCIERE
Nature de l’acte
Achats
 commandes en exécution des
budgets
 contrats de crédit bail
 conventions diverses
 marchés
 Achats relatifs à la sécurité et
Prévention des risques :

Nature de l’acte
 Contrats ou conventions de
vente de services ou de
productions de la CCI
 Conventions de location ou de
mise à disposition de biens
propriété ou gérés par la CCI.

fonction du délégataire
bénéficiaire
- Michel CARADOT
- Séverine DELIDAIS
- Christelle DUPONT
- Estelle BONNIN

conditions ou observations

- dans la limite de 7 500 euros TTC

- David ROUSSEAU
- Romain LEGRAS

- Rémi JOUANNEAU
- Olivier LIENARD
- Séverine DESSOLIN
- Laurent MANSON

fonction du délégataire bénéficiaire
Jean-Pierre RIFFIER
vice-président et/ou
Pascal LEYES
Directeur Général

conditions ou observations
Jusqu’à hauteur de 10 000 euros
H.T. pour les conventions
ponctuelles et inférieures à un an
ou à 10 000 euros par an pour les
conventions inférieures à quatre
ans :
- Stéphane TROUILLET pour
les activités du service
portuaire APROPORT
- Estelle BONNIN
- David ROUSSEAU
- Romain LEGRAS
pour les activités de la direction
de la formation initiale et de
l’apprentissage
Jusqu’à hauteur de 5 000 euros
H.T. pour les conventions
ponctuelles et inférieures à un an
ou à 5 000 euros par an pour les
conventions inférieures à quatre
ans :
- Séverine DELIDAIS pour les
activités de la direction de la
Formation Professionnelle et de
l’Emploi

Le Président,
Michel SUCHAUT

